
TENDANCES

a production de
connaissances en épi-
démiologie est un long
processus, qui néces-
site beaucoup de
temps, mais aussi des

ressources humaines et financières
considérables, comme le souligne le 
livre blanc du Conseil national de l’ordre
des médecins (Cnom) consacré au 
« monde des data, des algorithmes et de
l’intelligence artificielle »2 .Or le challenge
du chercheur d’aujourd’hui est « de trai-
ter un maximum de données, de bonne
qualité, auprès de populations suivies sur
de longues périodes, et de les mettre à
disposition le plus vite possible », résumait
Guy Fagherazzi, auditionné lors de la
préparation de cette publication.
Responsable de la cohorte E4N3, qui va
permettre d’étudier la santé des per-
sonnes d’une même famille sur trois 
générations, Guy Fagherazzi est l’un des
artisans d’une épidémiologie moderne,
une e-épidémiologie, qui cherche à tirer
parti des technologies pour recueillir des
informations quasiment en temps réel et
ouvrir de nouveaux champs d’obser -
vation. 
Il développe d’ailleurs le concept de 
« digitosome ». « Le digital, soutient-il, et
toutes les données générées par un 
individu au cours de sa vie, sur Internet,
via des capteurs, des smartphones, etc.,
constituent des données omiques à part
entière, à côté de la génomique, de la 
protéomique… »

Préciser le rôle des facteurs 
de risque 
La numérisation de l’étude E4N ne se 
limitera donc pas à remplacer des ques-
tionnaires papier par des formulaires en

ligne. La cohorte comportera un sous-
ensemble de 400 personnes équipées
d’objets connectées, avec l’ambition de
substituer peu à peu la transmission 
directe des mesures à l’emploi des 
questionnaires. « Nous offrons ces objets
aux participants et nous les laissons vivre
avec pendant un an afin de comprendre 
quels sont les profils et les leviers d’utili-
sation », précise le chercheur. Il a dans
un premier temps travaillé sur les don-
nées du sommeil avec des individus 
hyperconnectés (bracelets, balances, ten-
siomètres…), de manière à s’assurer 
que les signaux connus du mauvais 
sommeil se retrouvent aussi bien dans
un environnement connecté que dans un
contexte classique.
Ces données compléteront les informa-
tions issues de la biobanque mise en 
œuvre pour E3N et devraient également
être appariées avec les bases du SNDS
(lire page 40).
E3N a déjà produit des résultats permet-
tant la publication de plus de 300 articles
scientifiques. E4N devrait aider à préciser
le rôle de différents facteurs de risques
et prédispositions génétiques dans 
l’apparition des principales maladies
chroniques ainsi que les interactions 
potentielles de certains facteurs compor-
tementaux ou environnementaux avec le
patrimoine génétique.

Chercher dans le digitosome
Spécialisé dans les recherches sur le 
diabète, Guy Fagherazzi est également
responsable du projet World Diabetes
Distress Study (WDDS) pour lequel il 
développe une approche utilisant les 
réseaux sociaux.
« Le suivi psychologique des personnes
est le parent pauvre de la recherche sur
le diabète, note-t-il. Or tous les facteurs
tels que le stress et l’anxiété liés à la 
maladie au quotidien sont associés à un

mauvais pronostic et à des risques accrus.
Mais les échelles de mesure clinique et
les méthodes actuelles d’évaluation ont
des limites. Je propose de faire autre
chose et de chercher dans le digitosome,
c’est-à-dire tout ce qui se passe en ligne,
particulièrement sur Twitter, pour 
identifier les profils de détresse liée au
diabète. »

Le réseau social présente en effet l’intérêt
de compter une vaste communauté 
de personnes diabétiques très actives
dans leurs échanges. Il a pu en mesurer 
l’expression au printemps 2017 par
exemple, lors du remboursement en
France d’un nouveau glucomètre.
Dans une première phase, il étudie tous
les tweets relatifs au diabète, partout
dans le monde, en anglais, en français et
en espagnol, soit un volume de quelque
5,2 millions de messages par an. À partir
de l’analyse de ces textes, il prévoit de
composer une cohorte à laquelle sera
proposé un suivi par chatbot. Il envisage
également de mettre à disposition une
plateforme spécifique de partage de 
données aux participants à l’étude qui
accepteront de s’y associer.
Il entend bien, de cette manière, contri-
buer à la naissance d’une recherche 
ouverte, qui alimente la production de
nouvelles hypothèses et concoure à la
transparence des analyses publiées.

n Dominique Lehalle
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L’épidémiologie à l’ère des objets 
connectés et des réseaux sociaux

« …le challenge du chercheur
d’aujourd’hui est de traiter 
un maximum de données, 
de bonne qualité, auprès de 
populations suivies sur 
de longues périodes, et 
de les mettre à disposition 
le plus vite possible » 
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1 Rencontre organisée en partenariat avec OpenHealth Company le 6 février 2018.
2 https://www.conseil-national.medecin.fr/node/2563
3 L’Étude épidémiologique auprès de femmes de l’Éducation nationale, E3N, a été lancée en 1990 auprès de 100 000 femmes. L’Étude épidémiologique auprès des
enfants des femmes E3N, E4N, devrait concerner près de 200 000 personnes : http://e4n.fr/

Chercheur au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP, équipe Inserm 
à Villejuif), responsable de la cohorte E4N et du projet World Diabetes Distress Study, 
Guy Fagherazzi était invité, début février, par le Club Digital Santé1 à décrire l’apport des objets
connectés et des réseaux sociaux à sa discipline.
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